
CHAMPIONNAT DES ECOLES DE GOLF 
 2017

1.  Condition de participation 
La joueuse ou le joueur devra :

 être titulaire de la licence FFG de l'année en cours dans le Club ou l'école de golf qu'elle ou qu'il
représente.

 avoir  enregistré son certificat  médical  à la  FFG 5 jours  pleins  ouvrables  avant  le  début  de
l'épreuve

 respecter les catégories d'âge  du Vade-mecum 2017
 avoir un index inférieur à 36,0 pour les garçons et 40,0 pour les filles (dans l’éventualité

d’un  recrutement  avec  des  index  supérieurs,  ceux-ci  seront  écrêtés  à  la  valeur
initialement prévue)

2.  Composition des équipes.
Chaque école de golf devra inscrire une équipe composée de  1 Minime, 2 Benjamins  et 2 U12 (soit 5
enfants) parmi laquelle devra figurer au moins  une fille.  Les équipiers pourront changer au cours des
tours et la présence d’une fille sera exigée au moins sur un des tours.

Le sur-classement d’un jeune dans une catégorie supérieure est possible mais le sous-classement n’est
pas autorisé.

Catégorie Nationale Millésime 2017

Minime 2&1 2001/02
Benjamin 2&1 2003/04

U12 2005 à 2008

3. Inscriptions
Les inscriptions devront être établies sur la "Fiche de composition d'équipe" émise avec le Règlement.  
Sur cette fiche pourra figurer jusqu'à 12 noms.  Elle devra être envoyée par mail au cdgolf06@yahoo.fr 
au plus tard le samedi 29 avril inclus.

Les droits d'inscription pour 2017 de 45€ par équipe pour les 3 tours sont à faire parvenir au Comité 
départemental de Golf, Le Soleil d'or B1, Chemin de Rabiac Estagnol 940, 06600 Antibes, avant le premier 
tour.

Seuls les enfants se présentant à l'heure prévue et figurant sur la Fiche de composition d'équipe du
tour pourront participer à l'épreuve.  

La  présence  d’un  accompagnateur  compétant  par  équipe,  est  obligatoire.   Les  équipes  sans
accompagnateur au 1er tour verront la somme de leurs scores réduite de 30 points et au 2ème et 3ème
tours perdront leur dernier simple.  

4.  Forme de jeu 
Le premier tour est un tour de qualification et se dispute sur 9 trous en Stableford, épreuve comptant pour
l’index.  Les 2ème et 3ème tours sont des finales en Match Play.

5. Déroulement de l'épreuve.
Les rencontres entre écoles de golf s’effectueront  les mercredis.

1er   TOUR 3 mai Mandelieu Grand Duc 
2ème TOUR - 1/2finale MP 17 mai Victoria G.C.
3ème TOUR   -   Finale MP 31 mai Provençal Golf

Condition particulières : Epreuve "non fumeur", chariots électriques et cadets non autorisés.

mailto:cdgolf06@yahoo.fr


Accompagnateurs : Les accompagnateurs quels qu'ils soient, parents, entraîneurs, dirigeants de clubs, 
etc. (autre que les accompagnateurs éventuellement désignés par le Comité)  devront se tenir à une 
distance raisonnable des joueurs, (même lors des recherches de balle). Toute infraction constatée 
entraînera, après un avertissement, la disqualification du joueur concerné.

6.  Départage et Classement des équipes.
Après le 1er tour, le classement sera établi sur la somme des 4 meilleurs scores en Stableford Brut et des 
4 meilleurs scores en Stableford Net.

Le départage des ex aequo s’effectue sur le total des cartes en brut puis sur le brut des U12, puis des
benjamins puis des minimes. S’il y avait encore des ex aequo le départage se ferait en net avec les mêmes
critères.

7. Match Play
Les 4 premières équipes sont qualifiées en Poule A, les 4 équipes suivantes disputent la Poule B.  .

Afin de former les jeunes aux épreuves fédérales amateurs par équipes, la réglementation pour la phase
Match Play sera autant que possible conforme à celles du Vade-mécum.  La forme de jeu est 1 foursome
et 3 simples consécutifs sur 9 trous.

POULE A
 Demi-finale Match 1 :1 v 4 et Match 2 : 2 v 3.
 Finale Vainqueur Match 1 v Vainqueur Match 2 pour le titre. 

Les vaincus se rencontrent entre eux pour la 3ème place.
POULE B
Suivant le nombre d'équipes engagées :

 Demi-finale Match 1 :1 v 4 et Match 2 : 2 v 3.
 Finale Vainqueur Match 1 v  Vainqueur Match 2 .

Les vaincus se rencontrent entre eux.

La « Fiche d’ordre de jeu », composée exclusivement de joueurs figurants sur la Fiche de composition
d'équipe, devra parvenir au Comité Départemental au plus tard le lundi précédent l’épreuve.  L’école a
libre choix de la composition du foursome, qui partira en premier, suivi des simples dans l’ordre croissant
des index arrondis.  

Afin d’éviter l’égalité au terme du match, le foursome sera valorisé de 2 points et chaque simple de 1 point.
Aucun match ne peut être partagé, les adversaires continuant à jouer jusqu’à ce que l’un des camps le
gagne, sauf si le résultat final de la rencontre est déjà acquis pour une équipe.

8.      Marques de départs.
Marques jaunes pour les garçons 
Marques rouges pour les filles

9. Tenue des équipiers.
Les équipiers devront porter la même tenue, celle du club.  Pénalité pour non-conformité : perte du dernier
simple.



FICHE DE COMPOSITION D'EQUIPE
DES ECOLES DE GOLF 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 29 AVRIL 2017

ECOLE DE GOLF :

N° Nom & Prénom N° Licence E-Mail et 
Téléphone

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Accompagnateur (obligatoire) :

Responsable de l’école :



CHAMPIONNAT ECOLES DE GOLF 

FICHE ORDRE DE JEU DE MATCH-PLAY

1/2 FINALE : DATE 17 MAI 2017

FINALE : DATE 31 MAI 2017

ECOLE DE GOLF :

Foursome

Foursome

Simple N°1 Index

Simple N°2 Index

Simple N°3 Index

Accompagnateur (obligatoire) :

Responsable de l’école :
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